


stock à disposition

Pour tout réassort ou complément, plus de 
1000 m² de stock sont disponibles pour une 
livraison rapide sur toute la France.

demande spécifique
Notre matériel est modulable et disponible 
en de multiples coloris, permettant ainsi 
de s’adapter aux contraintes de vos 
locaux. Kollirama développe également 
du mobilier spécifique, sur-mesure afin de 
répondre à toutes vos exigences.

solutions d’agencement

Kollirama vous propose également des 
solutions d’agencement pour vos surfaces 
commerciales ( gondole, rack d’intégration, 
accessoires, mobiliers  spécifiques... ).

équipe commerciale

bureau d’étude

Quels que soient vos besoins, notre équipe
technico-commerciale vous apporte un 
accompagnement personnalisé et vous 
permet une réalisation concrète de tous 
vos projets.

Nous réalisons un plan 2D ou 3D afin de 
simuler au mieux l’agencement de votre 
surface commerciale ou de stockage, tout 
en tenant compte de vos besoins.

équipe de montage
Une équipe technique, spécialisée dans le 
montage, réalise l’implantation de votre 
matériel, conformément au respect des 
normes en vigueur.

service international
Pour un développement à l’international, 
Kollirama a mis en place un service export 
pour une meilleure gestion des différentes 
étapes liées à l’exportation.

accessoires  /  sécurité
Kollirama réalise des audits, se charge 
du SAV et de la mise en conformité 
de vos installations. Pour cela, divers 
accessoires peuvent être ajoutés : arceaux,  
mousses,  sabots, caillebotis,  protections 
anti- chute...

rack à palettes 

rayonnage semi-lourd

cantilever 

rayonnage léger

plateforme & passerelle

accessoires & sécurité

NOS SOLUTIONS
DE STOCKAGE
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 Kollirama réalise des projets d’aménagement personnalisés en 
collaboration avec ses clients et partenaires industriels. 

Notre société se développe autour de deux pôles ;

- L’aménagement de surfaces commerciales : nous sommes distributeur 
de matériel, reconnu dans différents domaines d’activités : Bricolage, 
Alimentation, Négoce de matériaux, Jardinerie, Bazar, Jouet, Textile, 
Pharmacie, Automobile...

- L’équipement de surfaces de stockage : afin d’optimiser au mieux votre 
réserve, nous vous proposons différents systèmes de stockage : palettier, 
semi-lourd, cantilever, plateforme, cloison…. 

 Kollirama met à votre disposition tout son savoir-faire et son 
professionnalisme dans la réalisation de vos projets :

- Nos technico-commerciaux se déplacent partout en France et à l’étranger. 
Un interlocuteur unique vous accompagnera tout au long de votre projet ; 
de la prise de contact jusqu’au montage.  

- Le bureau d’étude réalisera pour vous l’implantation de votre futur 
magasin et/ou entrepôt. 

Enfin nous disposons également d’une équipe de monteurs performante, 
pour assurer toutes les prestations liées à la pose, l’entretien et le SAV de 
vos  installations.

Notre politique commerciale intègre en permanence les valeurs de 
l’entreprise : le respect de nos engagements, la réactivité et la préoccupation 
de servir au mieux nos clients.

C’est grâce à ces valeurs et à notre savoir-faire, qu’aujourd’hui nous 
comptons parmi nos référencements de grandes enseignes nationales.

LA SOLUTION
À VOS BESOINS

20
ans

d’expérience
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ÉLÉMENTS DE STRUCTURE :

les goupilles de sécurité 
Les goupilles de sécurité permettent d'éviter
le décrochage des lisses.

Type de lisses les plus courantes.

Certaines lisses à " feuillure " permettent de 
recevoir des plateaux bois, des caillebottis 
ou des plateaux métalliques.

les lisses 
Il existe plusieurs sections de lisses et 
d'épaisseurs en fonction du poids par 
niveau. Différentes dimensions existent 
selon le nombre de palettes par lisse utilisée.

Nombre de 
palettes par lisse

Longueur
de la palette

Profondeur
de la palette

Dimension 
de la lisse

1 palette 

800 1200 950

1000 1200 1150

1200 1200 1350

2 palettes

800 1200 1850

1000 1200 2250

1200 1200 2650

3 palettes

800 1200 2700

1000 1200 3300

1200 1200 3900

4 palettes 800 1200 3600

les échelles
Les échelles se composent de plusieurs 
éléments reliés entre eux (montants, 
traverses, diagonales et pieds).

les montants
Les montants d'échelle ont une perforation 
tous les 50 mm. Plusieurs hauteurs, 
profondeurs et épaisseurs sont disponibles 
en fonction des caractéristiques techniques 
du projet.

les traverses et diagonales
Elles permettent de relier les montants 
entre eux et ainsi d'assurer la stabilité 
transversale. Elles déterminent également 
la profondeur de l'échelle.

les pieds d’échelle
Les échelles reposent sur des pieds qui 
sont boulonnés aux montants.

les plaques de calage 
Les plaques permettent de combler les 
faibles dénivelés du bâtiment.

les unions d'échelles
Elles permettent de relier deux 
échelles pour en faire une double.

les ancrages
Les échelles se fixent au sol grâce 
à des ancrages.

les accessoires
De nombreux accessoires sont disponibles ( voir liste ci-jointe). 
La plupart de ces accessoires augmentent la sécurité de l'installation.

LE PALETTIER
CLASSIQUE

système universel le plus utilisé pour le 
stockage de palettes.

accessoires disponibles : 
Panneau galvanisé

Panneau aggloméré

Panneau sapin 50 ou 100 %

Panneau filaire

Caillebotis

Traverse palette

Traverse bois

Sabot de protection

Protection latérale

Renfort montant

Protection d’angle

Support conteneur

Support cylindre

Support bidon

Butée de palette

Grillage / filet antichute

Contreventement

Eclisse

Signalisateur

Séparateur tube

Bac de rétention

Le palettier classique comporte de nombreux avantages : il 
permet un accès direct à chaque palette, une grande variété 
de références stockées, un parfait contrôle des stocks et 
s’adapte à tout type de charge.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

léger

plateforme

accessoires

sécurité

 cantilever

STOCKAGE & AGENCEMENT
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le rayonnage extérieur
Pour le stockage de palettes en extérieur, il est important de 
prendre en compte les conditions climatiques. De ce fait nos 
composants sont galvanisés.

Important : il est préconisé d'installer le palettier sur une dalle  
en béton pour une utilisation en extérieur. 

sendzimir / galvanisation à chaud
Plusieurs finitions de galvanisation sont disponibles. Après 
étude, une préconisation vous sera proposée.

Parfois, il peut être nécessaire de protéger les produits stockés 
de la pluie et du soleil. Pour cela, nous pouvons y adapter une 
toiture réalisée avec des tôles galvanisées.

accessoires disponibles
Tous les accessoires disponibles sur le rayonnage intérieur le 
sont également pour les solutions extérieures ( voir page7 ).

CARACTÉRISTIQUES : PALETTIER AVEC  TOITURE :

LE PALETTIER
EXTÉRIEUR

système universel le plus utilisé pour le 
stockage de palettes en extérieur.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Le palettier extérieur comporte de nombreux avantages, 
il présente les mêmes caractéristiques techniques que 
le palettier classique intérieur. Cependant un traitement 
spécifique est pris en compte pour une utilisation extérieure.

léger

 cantilever
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Installation composée de couloirs de stockage dans lesquels 
les chariots entrent et sortent pour déposer et / ou récupérer 
les palettes. Les palettes reposent sur des rails fixés sur toute 
la profondeur des couloirs à l'aide de connecteurs spécifiques.

En général chaque couloir permet le stockage de palettes 
de même référence. Le nombre de palettes accumulées 
dépendra de la profondeur du couloir.

Il s'agit du système de stockage permettant la meilleure 
occupation de l'espace.

manutention
Les palettes sont stockées dans le sens coté fermé ( skis 
perpendiculaires à l'axe du couloir, soit 1200 mm en façade 
pour la palette Europe ). Les palettes stockées doivent être 
de bonne qualité du fait qu’elles ne reposent que sur les 
patins  extérieurs.

utilisation
Le palettier par accumulation est très souvent utilisé en 
chambre froide où il faut utiliser le maximum d’espace 
disponible. Il est recommandé de mettre en place des rails de 
guidage au-delà de 5 palettes en profondeur.

recommandation 
L’accumulation est le système le plus contraignant en terme 
de chargement. Rentrer dans un couloir peut s’avérer "simple" 
en sortir est plus difficile.  Plus le couloir est profond, plus le 
cariste devra faire attention dans ses manoeuvres.

SYSTÈME ET INSTALLATION :

ACCESSOIRES DISPONIBLES :
Rail de guidage

Crosse d’entrée

Butée palette

Renfort montant

LE PALETTIER
COMPACT OU 
ACCUMULATION

permet de compacter un maximum de 
palettes dans un espace restreint.

Conçu pour stocker une quantité importante de palettes de 
même référence.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

dernier entré - premier sorti 
Dans un rayonnage par accumulation à simple accès, la 
première palette est déposée au niveau du sol au fond du 
couloir ; la seconde au-dessus de la première et ainsi de 
suite jusqu’au dernier niveau. Les palettes suivantes seront 
positionnées devant celles déjà stockées en respectant le 
même ordre.

Pour cette raison la première palette stockée sera la dernière 
à sortir. Nous parlons alors de LIFO.

Important : Dans une installation par accumulation, le chariot 
élévateur ne doit pas circuler dans un couloir avec des palettes 
positionnées au-dessus de lui.

PRINCIPES LIFO (ACCUMULATION)

PRINCIPES FIFO (ACCUMULATION)

premier entré - premier sorti 
Dans un rayonnage par accumulation à double accès, le 
chargement et le déchargement des palettes peut être opéré 
dans les deux sens. Ceci permet d’extraire les premières 
palettes stockées. Nous parlons ici de FIFO.

Important : Dans une installation par accumulation, le chariot 
élévateur ne doit pas circuler dans un couloir avec des palettes 
positionnées au-dessus de lui.

léger

 cantilever
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système et utilisation
Le rayonnage Pushback est conçu pour une utilisation LIFO, 
la dernière palette chargée dans le couloir est la première 
disponible à l'avant.

Les palettes sont stockées dans le sens coté fermé ( skis 
perpendiculaires à l'axe du couloir, soit 1200 mm en façade 
pour la palette Europe ).

Lors du chargement, la palette à stocker pousse vers l'arrière 
les palettes déjà déposées sur des chariots robustes équipés 
de galets, ce qui permet le stockage de tout type de conteneur. 
Le cariste n'a pas besoin d'entrer dans le rayonnage, 
contrairement au palettier compact.

de nombreux avantages 
- gain de place considérable

- 30% plus compact qu'un rayonnage traditionnel

- améliore significativement les prélèvements à l'heure

- environnement de travail totalement sécurisé

- produits disponibles en façade

- manutention simplifiée

- fiable et sans entretien

- aucune consommation d'énergie, les rails sont installés sur
une pente d'environ 3 %

CARACTÉRISTIQUES :

LE RAYONNAGE
PUSH BACK

système de stockage par accumulation 
permettant de stocker jusqu'à 5 palettes 
en profondeur par niveau.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

dernier entré - premier sorti 
En configuration LIFO (dernier entré - premier sorti), le chariot 
élévateur charge et décharge les palettes en façade. En 
chargement, le chariot élévateur pousse la palette en façade 
vers l'arrière du couloir avec la palette qui doit être chargée.

Lorsqu'une palette est déchargée, la palette accumulée 
derrière prend automatiquement sa place, assurant ainsi la 
disponibilité en permanence des marchandises en façade.

PRINCIPES LIFO (PUSH BACK)

léger

 cantilever
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utilisation
Les chariots élévateurs déposent la palette sur les rails à 
l'entrée du niveau. Ensuite, le pallet shuttle la transporte 
le long des rails pour la placer à l'endroit prévu. Différents 
détecteurs permettent de contrôler avec une grande précision 
le déplacement de la charge stockée. L'opérateur contrôle les 
mouvements de dépôt et d'extraction en toute simplicité via 
une télécommande.

avantages 
- gain de temps
- permet de stocker plus de références que l'accumulation
- diminution des risques d'accidents
- diminution des risques de dommages du rayonnage
- augmentation de la productivité
- compatible avec plusieurs dimensions de palettes

étapes et fonctionnement
- Mise en place du pallet shuttle sur le niveau de stockage 
grâce à un chariot élévateur.
- Dépôt des palettes les unes après les autres à l'entrée du 
niveau au moyen du chariot élévateur en les positionnant sur 
les profils de charge.
- Le shuttle soulève la palette, puis se déplace horizontalement 
pour la déposer dans le premier emplacement disponible.
- Le pallet shuttle retourne en tête de travée pour répéter 
la manœuvre précédente avec la palette suivante et ainsi 
de suite jusqu'au remplissage de la travée. Pour retirer des 
palettes, procéder dans l'ordre inverse.
- Pour changer de couloir, la navette est déplacée par le chariot 
élévateur de la même manière qu'une palette.

CARACTÉRISTIQUES :

LE PALLET 
SHUTTLE

système facilitant le chargement et le 
déchargement de palettes.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Fonctionne grâce à un chariot semi-automatique appelé 
pallet shuttle.

dernier entré - premier sorti 
En configuration LIFO, le chariot positionne la navette dans 
le couloir et le niveau dans lequel il veut travailler. Elle est 
déposée à l’intérieur de rails spécifiques lui permettant de 
circuler sous les palettes.

Pour le chargement, le cariste charge une palette à l’entrée du 
niveau et actionne à l’aide de la télécommande l’opération 
souhaitée. La navette soulève alors la palette et va dans le 
fond du couloir pour la déposer.

Une fois terminé, le shuttle revient se positionner à l’avant 
du couloir pour prélever une nouvelle palette et ainsi de suite 
jusqu’au chargement complet de la travée. L’opération est 
inversée pour le déchargement d’un couloir.

PRINCIPE LIFO (PALLET SHUTTLE)

PRINCIPE FIFO (PALLET SHUTTLE)

premier entré - premier sorti 
En configuration FIFO, le chargement et le déchargement se 
feront des deux côtés du rayonnage. Cette utilisation permet 
de réaliser une rotation dans les produits car la première 
palette stockée pourra être la première sortie.

Ce type d’installation est régulièrement utilisé dans les 
industries alimentaires et pharmaceutiques en raison d’une 
nécessité importante de contrôle des dates d’expiration.

Le système pallet shuttle est également très utilisé pour lier la 
sortie de production à la zone d’expédition sans déplacement 
au chariot élévateur.

léger

 cantilever
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utilisation
Le rayonnage dynamique est un système de stockage 
permettant de stocker des palettes à l’intérieur de couloirs 
composés d’échelles et de nappes de rouleaux.

Lorsqu’une palette est déposée à l’entrée du rayonnage, 
elle descend par gravité et vient se positionner à la sortie du 
couloir. La palette peut alors être prélevée et ainsi de suite. 
L’ opération est renouvelée jusqu’au remplissage de la travée. 

Chaque niveau est ainsi travaillé indépendamment et peut de 
ce fait accueillir des palettes de références différentes.

Le chariot ne rentre pas dans le couloir contrairement au 
palettier par accumulation, ce qui donne une meilleure 
productivité et une utilisation en toute sécurité.

Le palettier dynamique peut-être en simple accès (LIFO) ou en
double accès (FIFO).

de nombreux avantages 
- installation standard
- gain de place considérable
- 30% plus compact qu'un rayonnage traditionnel
- améliore significativement les prélèvements à l'heure
- taux de remplissage élevé (80-95% d'utilisation du volume)
- environnement de travail totalement sécurisé
- produits disponibles en façade
- manutention simplifiée 
- aucune consommation d'énergie, les rails sont installés sur
une pente d'environ 3%

CARACTÉRISTIQUES :

premier entré - premier sorti
En configuration FIFO, les palettes sont chargées dans les couloirs 
gravitaires du côté le plus haut. La palette descend jusqu'au point 
de déchargement grâce à la pente du couloir. Lorsqu'une palette est 
déchargée, la palette suivante prend automatiquement sa place. Ainsi 
les produits restent toujours disponibles en façade.

La gestion des stocks en FIFO garantit une rotation des stocks. 
La première palette chargée dans le couloir sera également la 
première disponible pour le déchargement. Ce mode de gestion est 
particulièrement efficace pour les denrées périssables.

LE PALETTIER
DYNAMIQUE

PRINCIPE LIFO (PALETTIER DYNAMIQUE)

PRINCIPE FIFO (PALETTIER DYNAMIQUE)

dernier entré - premier sorti 
Dans une installation de palettier dynamique à un seul accès, le 
chargement des palettes sera identique à celui du push back à 
l’exception du sens de chargement de la palette.

Avec le dynamique, la palette est prise par le chariot dans le sens 
des patins (côté 800 mm) contrairement au push back qui la travaille 
dans sa profondeur (côté 1200 mm). La largeur des couloirs en est 
de ce fait réduite, et la profondeur du couloir dépend du nombre de 
palettes stockées. La palette est déposée à l’entrée du couloir et sera 
poussée vers le fond lors du chargement de la suivante.

Cette opération sera renouvelée jusqu’au remplissage total du 
couloir. Chaque niveau de chaque couloir est indépendant des autres, 
et permet de stocker des palettes de références différentes.

installation permettant une rotation 
simple et contrôlée des palettes.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

léger

 cantilever
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le rayonnage semi-lourd 
Ce rayonnage est conçu pour le stockage de produits de taille 
et de poids moyens / élevés.

Il s’agit d’un chargement manuel réalisé par un opérateur sur 
les différents niveaux de poses.

Le semi-lourd permet de profiter de toute la hauteur de votre 
entrepôt. Les niveaux sont réglables tous les 50 mm donnant 
la possibilité de moduler les hauteurs selon les produits à 
stocker ( les niveaux de chaque travées peuvent être disposés 
à des hauteurs différentes ).

Ce rayonnage peut être utilisé en picking dynamique composé 
de cadres et de rails inclinés.

un système avec de grands avantages 
- Permet le stockage de produits volumineux

- Possibilité de stocker des produits légers et lourds

- Facilité de montage et réglage des niveaux

- Différents accessoires disponibles

- Profondeur de 400 mm à 1200 mm en simple face

- Hauteur pouvant aller jusqu’à 6000 mm

- Plateaux agglomérés ou mélaminés 19 ou 22 mm

- Plateaux métalliques

les plateaux métalliques
Le type de lisse utilisé pour le rayonnage semi-lourd permet la 
mise en place de plateaux métalliques. Pour chaque longueur 
de module, un calepinage de panneaux est adapté.

CARACTÉRISTIQUES :

SYSTÈME DE RENFORTS :

renfort type z

renfort standard
Permet d’augmenter la capacité de charge du plateau bois. 
En fonction de la longueur, profondeur et charge demandée, 
plusieurs traverses peuvent être positionnées.

Permet de relier la lisse avant et arrière afin de rigidifier le 
niveau de charge et d’éviter la distorsion. Permet également 
d’augmenter la capacité de charge du plateau bois.

RENFORT

RENFORT Z

En fonction de la charge à reprendre par niveau, nous pouvons 
rajouter des traverses et des renforts bois.

tableau de charges

CHARGE MAXIMALE PAR PAIRE DE LISSES EN KG. 

Dimension 
(en m) 950 1150 1350 1500 1800 1850 2250 2400 2700

Type ZS 1102 882 750 674 530 510 368 332 -

Type ZM 1414 1148 966 864 715 692 520 474 402

LE RAYONNAGE
SEMI-LOURD

permet le chargement manuel de produits 
sur différents niveaux.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Système polyvalent et modulable. Le rayonnage semi-lourd 
est la solution idéale pour le stockage de vos marchandises.

léger

 cantilever
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CARACTÉRISTIQUES :

rayonnage simple  ou double
Le rayonnage simple face est en règle générale positionné contre 
un mur et permet le stockage sur une seule face du cantilever.

Le rayonnage double faces, souvent positionné au milieu de 
l’entrepôt, permet de stocker des deux côtés du cantilever.

accessoires disponibles 
-  caillebotis positionnés entre les bras pour des charges aux 
dimensions aléatoires.
-  butées

solution idéale pour le stockage de barres, 
profils, tubes, bois...

www.kollirama.fr

CONFIGURATIONS POSSIBLES :

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Idéal pour stocker les charges longues telles que les profilés 
métalliques, tubes, moulures, panneaux en bois, tôles 
métalliques ou plastiques...

système 
Type de rayonnage permettant le stockage de longues charges 
de différentes dimensions et de poids différents.

Plusieurs gammes de cantilevers sont disponibles ( léger / 
semi - lourd / lourd ). Les profondeurs de bras varient en 
fonction du produit à stocker ( de 400 mm à 2000 mm ). 
Plusieurs entraxes sont envisageables.

avantages 
Ce système de stockage permet d’optimiser le chargement à 
l’horizontale de produits encombrants et volumineux. Chaque 
niveau de bras peut être chargé et déchargé sans retirer ceux 
du dessous ou du dessus. Trois types de cantilever sont 
disponibles : le léger, le semi-lourd et le lourd.

léger

 cantilever

LE CANTILEVER
INTÉRIEUR
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le cantilever extérieur
Type de rayonnage permettant le stockage de longues 
charges en extérieur. Comme pour le cantilever intérieur, le 
rayonnage est modulable en fonction de la charge à stocker.

Ainsi, différents entraxes, différentes longueurs de bras et 
différentes hauteurs de colonnes peuvent être installées.

galvanisation à chaud
La structure dispose d'une finition galvanisée à chaud pour 
une meilleure résistance aux intempéries et à la  corrosion.

rayonnage simple ou double
Comme pour le cantilever intérieur, ce rayonnage peut être 
disposé en simple accès comme en double accès.

CARACTÉRISTIQUES : CONFIGURATIONS POSSIBLES :

LE CANTILEVER
EXTÉRIEUR

structure robuste permettant de stocker 
vos marchandises en extérieur.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Idéal pour stocker les charges longues telles que les profilés 
métalliques, tubes, moulures, panneaux en bois, tôles 
métalliques ou plastiques...

léger

 cantilever

accessoires disponibles
- caillebotis positionnés entre les bras pour des charges aux 
dimensions aléatoires.
- butées

option toiture
Le cantilever extérieur peut être équipé d'une toiture afin de 
protéger les produits stockés.
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description du système 
Le rayonnage S1 est doté d'un système sans vis, développé 
pour un montage manuel. Il comprend des profiles en forme 
de "T", sur lesquels s'emboîtent les niveaux de chargement.

Plusieurs combinaisons sont disponibles :
- de 700 à 1200 mm de longueur
- de 300 à 1200 mm de profondeur
- étagère en bois aggloméré ou métallique

finitions disponibles
- montant peint ( RAL 5023 ) ou sendzimir
- étagère peinte ( RAL 7035 ) ou sendzimir 

les avantages
Ce rayonnage sans vis est très simple à monter, et les hauteurs 
des niveaux peuvent être modifiées très facilement.
Les panneaux peuvent être renforcés pour atteindre une 
charge plus importante.

- Des perforations tous les 25 ou 50 mm permettant de régler 
les niveaux à la hauteur souhaitée.
-  En fonction du type de produits à stocker, différentes 
profondeurs, hauteurs et longueurs sont disponibles.
- Le profil des tablettes permet de recevoir les dossiers 
suspendus ainsi que les boîtes archives.

les lisses cadres
Elles déterminent la longueur et la profondeur d'un module et 
assurent la rigidité. Aucun contreventement n'est nécessaire 
grâce à ces lisses.

CARACTÉRISTIQUES :
LE RAYONNAGE
LÉGER S1

étagère facile à monter permettant le 
stockage de multiples produits.

www.kollirama.fr

Son coût peu élevé en fait la meilleure option pour le 
stockage au quotidien de votre bureau ou entrepôt.

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

léger

 cantilever

les supports de panneaux
Quatre supports panneaux par tablette sont nécessaires pour 
la création d'un niveau ( se fixent dans les montants ).

les montants d'échelles
Existent avec des perforations tous les 25 ou 50 mm.
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système
Ce produit offre de nombreuses possibilités de 
rangement en fonction du poids et du volume de 
la charge.

montage simple et rapide 
Ce rayonnage est composé de montants et plateaux 
bois agglomérés ou métalliques. Perforations tous 
les 50 mm permettant de positionner des niveaux 
aux hauteurs souhaitées.

un système avantageux 
De nombreux accessoires peuvent être ajoutés tels 
que des plinthes et des séparateurs.

- système facile à monter, sans vis
- niveaux avec panneaux agglomérés / métalliques
- simple et économique
- un vaste choix de dimensions pour les étagères
- existe également en finition galvanisée.

dimensions disponibles
Longueur : de 700 à 1200 mm

Profondeur : de 300 à 1200 mm

Hauteur : de 1000 à 4000 mm

CARACTÉRISTIQUES :

LE RAYONNAGE
LÉGER S2

autre solution de stockage adaptée pour 
les charges légères et moyennes.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Solution simple et efficace pour un coût peu élevé.

léger

 cantilever

Disponible avec panneau aggloméré ou panneau métallique.
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système de rayonnage mobile 
Le principe de ce rayonnage est d'éliminer l'espace perdu par 
les allées de circulation contrairement au rayonnage fixe qui 
nécessite d'avoir un couloir entre chaque travée. 

Le déplacement des bases mobiles se réalise sans effort grâce 
à une manivelle. Les bases mobiles se déplacent sur des rails 
fixés au sol.

Les composants de ce système sont identiques à ceux du 
rayonnage S1 (voir page 24) placés sur bases mobiles.

la position initiale
Dans cet exemple, le couloir est positionné entre la base 
mobile et le rayonnage fixe de droite.

la position après le déplacement
Déplacement des bases mobiles une par une pour accéder au 
couloir désiré.

- optimisation de l'espace

- facilité d'utilisation

- idéal pour les archives

- ergonomique

- déplacement sans efforts

- sécurité des produits stockés

- verrouillage des bases mobiles

- esthétique et finition soignées

CARACTÉRISTIQUES :

SYSTÈME ET DÉPLACEMENT :

LE RAYONNAGE
S1 MOBILE

rayonnage classique fixé sur base mobile 
permettant un stockage optimisé.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité
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La profondeur de la travée détermine le nombre de rails 
positionnés sous le rayonnage. 

Les manivelles permettent le déplacement du rayonnage afin 
d'ouvrir le couloir dans lequel le travail doit être effectué. 
L'opération se réalise sans effort grâce à une crémaillère 
entraînant le mouvement.

Un verrou positionné sur la manivelle permet de travailler à 
l'intérieur d'une allée en toute sécurité.

Intérêt : ce système convient au stockage de produits de 
petites tailles ainsi que à l'archivage.

UTILISATION DU RAYONNAGE :

DE NOMBREUX AVANTAGES :
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système 
Structure composée de colonnes, poutres maitresses et 
solives. Plusieurs finitions sont possibles : 
- revêtement métallique
- plancher bois
- caillebotis

bénéfices 
- double /triple votre surface de stockage / bureau
- structure autoportante et modulable
- grande variété de dimensions
- capacité de charge importante
- montage simple et rapide
- profils permettant le passage de câbles sans être visibles
- garde-corps et escalier adapté
- esthétique soignée
- barrière écluse permettant la réception des palettes

possibilité 
- permet la création de zones de stockage et de bureaux
- structure démontable et transportable sur un autre site
- réduction / agrandissement possible
- mise en place d’un monte charge

LES PLATEFORMES :

caractéristiques 
Cette solution permet une utilisation de vos rayonnages 
sur toute la hauteur de votre bâtiment. Contrairement à la 
plateforme, le rayonnage sert de support au plancher. L'accès 
aux niveaux supérieurs se fait grâce à des escaliers fixés à 
des endroits définis.

Ces passerelles sont réalisées avec le rayonnage semi-lourd 
ou rayonnage S1.

Différentes longueurs de travées sont possibles.

LES PASSERELLES :

PLATEFORME  
& PASSERELLE

structure permettant de doubler votre 
surface de stockage en hauteur.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Les plateformes et passerelles libèrent de la place au sol et 
doublent vos surfaces d'exploitation industrielle.

léger

 cantilever
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LES CAILLEBOTIS :

Le caillebotis permet d'équiper les racks à palettes et les 
cantilevers afin de stocker les charges plus ou moins lourdes 
sans forcément une reprise de la charge par les lisses. Selon 
la charge, plusieurs caillebotis peuvent être proposés.

caractéristiques
- dispose d'une excellente rigidité
- garanti la visibilité des éléments stockés.
- disponible en acier S235JR ou en électroforgé
- le caillebotis métallique représente une alternative de plus
en plus utilisée dans le secteur du fait de sa capacité à laisser 
passer l'eau en cas d'incendie.

modèles disponibles
Plusieurs types de caillebotis existent selon vos contraintes et 
vos besoins ( nous contacter pour plus d'informations ) :
- grugé / bord tombé / taquet / cornière

caractéristiques
- avec ou sans découpe arrière
- mailles : 100 x 50 mm / 50 x 50 mm
- traitement de surface : électrozingué CR3
- renforts : en tôle profilée, assise sur la largeur de la lisse
- produits standards : 800 kg / panneau

Les fils supérieurs sont placés dans le sens de la profondeur 
du rack, ce qui facilite la mise en place des produits stockés.

modèles disponibles
Les panneaux filaires sont disponibles avec 3, 4 ou 5 renforts, 
selon la charge admissible désirée.

CAILLEBOTIS
& PANNEAU 
FILAIRE

produits certifiés conformes aux normes 
d'hygiène et de sécurité.

LES PANNEAUX FILAIRES :

Ils permettent d'organiser votre rayonnage industriel pour 
optimiser les zones de stockage. Les planchers métalliques 
avec renforts peuvent soutenir une charge de 300 à 1500 kg 
( uniformément répartie et non reprise par les lisses ).

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Accessoires facilitant le dépôt de produits en toute sécurité.

léger

 cantilever



34 35

LES BACS PLASTIQUES :

bacs de stockage et blocs tiroirs 
Les bacs de stockage et blocs tiroirs s’intègrent de façon 
optimale aux chariots. Ils sont disponibles pour des 
profondeurs d’étagère de 30 à 60 cm. Pour améliorer encore 
l’organisation, Kollirama met à disposition des fenêtres, 
séparateurs longitudinaux et transversaux, couvercles anti-
poussière et étiquettes. Les bacs sont empilables.

De nombreuses dimensions et coloris sont disponibles, ci joint 
quelques exemples, nous contacter pour plus d'informations.

De nombreuses dimensions et coloris sont disponibles, ci joint 
quelques exemples, nous contacter pour plus d'informations.

bacs de rangement avec option fenêtre 
Le bac de rangement avec fenêtre se distingue par sa très 
grande flexibilité et fonctionnalité. Il peut être équipé de 
différents inserts de compartimentage, d’une fenêtre ainsi 
que d’un couvercle anti-poussière. La nouvelle génération de 
bacs de rangement avec fenêtre est disponible en neuf tailles 
et cinq couleurs. Les bacs sont empilables.

DIMENSION EXT : LO X LA X H OUVERTURE : L X H

30 x 11,7 x 9 cm 7,6 x 4,7 cm

40 x 15,6 x 9 cm 10,7x 4,7 cm

50 x 23,4 x 9 cm 17,6 x 4,7 cm

60 x 23,4 x 14 cm 17,6 x 8,7 cm

DIMENSION EXT : LO X LA X H OUVERTURE : L X H

8,5 x 10,2 x 5 cm 6,8 x 2,7 cm

16 x 10,2 x 7,5 cm 6,8 x 4,1 cm

23 x 15 x 12,5 cm 10,2 x 7,6 cm

35 x 21 x 15 cm 15,2 x 9,2 cm

50 x 31 x 20 cm 24 x 12,6 cm

50 x 31 x 30 cm 24 x 19,5 cm

BAC PLASTIQUE
& VESTIAIRE

solutions adaptées pour le stockage de 
pièces et effets personnels.

LES VESTIAIRES :

Le vestiaire est un meuble de rangement où l’on 
y dépose ses effets personnels et professionnels. 

caractéristiques 

- 1 porte par armoire
- longueur : 300 mm
- hauteur : 1800 mm
- profondeur : 500 mm
- serrure avec 2 clefs
- 1 tube de penderie

déclinaisons
Armoire : 

- 1 porte, 250, 300 ou 400 mm de largeur 
- 2 portes, 250, 300 ou 400 mm de largeur 
- 4 portes, 300 ou 400 mm  de largeur

Serrures : 

- serrure à clef
- serrure pour cadenas
- serrure à pièce

avantages 

- montage simple et sans vis
- système modulable pouvant s'adapter à tout type
 d'environnement: bureau, école, vestiaire...

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Le bac plastique est la solution idéale pour gérer le stockage 
de multiples et petites références. Les vestiaires permettront 
à vos employés de stocker leurs affaires en toute sécurité.

léger

 cantilever
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CLOISON 
GRILLAGÉE

système permettant de protéger, sécuriser 
et délimiter certaines zones et machines.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

Solution polyvalente et adaptable.

léger

 cantilever

les avantages
- possibilités quasi-infinie de combinaisons
- solutions flexibles
- adaptation selon vos besoins
- montage rapide
- finition sendzimir

Ce type de protection se fixe à l’arrière des racks à palettes 
empêchant ainsi la marchandise de tomber et de provoquer 
des dommages. 

Les panneaux sont boulonnés entre eux et fixés à l’aide des 
consoles aux montants des palettiers. Trois sections de maille 
permettent de combiner économie et sécurité.

CLOISON ANTI-CHUTE : BOX DE STOCKAGE :

les avantages
- gamme polyvalente et évolutive
- différentes dimensions de modules
- différentes hauteurs ( de 1400 mm à 4500 mm )
- RAL 1018 ou sendzimir pour les poteaux
- RAL 9011 pour les panneaux grillagés
- poteau de 50x50 ou 70x70
- maille de 50x20 ou 50x30
- porte simple battante ou double battante
- porte coulissante

Ce type de cloison est réalisé avec des cadres grillagés 
fixés sur des poteaux. Différentes dimensions de modules 
permettent de cloisonner une zone définie. 

Cette gamme de cloison répond aux dernières exigences de 
la directive machine sur les dispositifs de fixation.
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LES PROTECTIONS POUR VOS INSTALLATIONS :

butée de palettes
Elle augmente la sécurité 
par le bon alignement des 
palettes sur les niveaux ( en 
évitant de pousser celles 
placées sur des rayonnages 
installés dos à dos ).

Contacter Kollirama pour 
plus d'informations.

protège montant
de type sabots
Protège les angles et les 
zones de passage et permet 
d'éviter les chocs à la base 
des échelles.

Fixation grâce à 4 ancrages 
en acier ( pièces de fixation 
vendues séparément ).

les protections
pour les angles
Système qui permet la mise 
en sécurité des rayonnages 
fixes exposés aux chocs 
des engins de manutention. 

Fixation grâce à 4 ancrages 
en acier ( pièces de fixation 
vendues séparément ).

filets anti-chute 
et grillage
Permettent de limiter les 
risques de chute de vos 
produits et de sécuriser les 
zones de passage .

Contacter Kollirama pour 
plus d'informations.

PROTECTION 
& SÉCURITÉ

diminution des risques de choc, ainsi que 
des accidents.

www.kollirama.fr

les absorbeurs de
choc composite
Protections anti-collision en 
polyéthylène jaune fixées 
grâce à deux bandes velcro 
aux montants d’étagères 
ou de racks. 

Aucun outil n’est nécessaire 
pour le montage.

les rambardes
pare-chocs
Les poteaux fixes sont 
équipés d'un socle flexible 
en polyuréthane, résistant 
aux UV et à élasticité 
durable. La rambarde pare-
choc absorbe les forces qui 
s'exercent et accepte une 
inclinaison maximale de 
10 ° ( 175 mm ).

la mousse de 
protection 
Profilé de signalisation et 
de protection en mousse 
PU. Sécurise et signalise les 
zones dangereuses. Evite 
toute blessure en cas de 
choc et protège les angles. 

Utilisable en intérieur ou  
en extérieur.

les poteaux de
protection acier
Poteaux de protection 
en acier extrêmement 
robustes. Ils permettent 
de protéger les angles de 
bâtiments, les rampes, les 
piliers, les portes...

En acier galvanisé à chaud, 
revêtement Epoxy jaune.

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

De nombreuses autres protections existent, pour plus 
d'informations contacter Kollirama.

léger

 cantilever
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SAV & AUDIT :
Selon l'INRS (institut national de la recherche et de la sécurité), 
" il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions, 
notamment dès l'élaboration du cahier des charges, pour 
garantir la sécurité de son personnel lors de la construction, 
l'exploitation et la maintenance du rayonnage ".

principales causes d'accidents 
Le personnel d'exploitation est exposé aux risques provenant 
essentiellement de chutes de charges ou d'éléments de 
charges sur des lieux de passages fréquents ou de travail.

les causes principales ont pour origine:
- les chocs provoqués par les engins

- une déformation de l'installation occasionnée par :
   - un sous dimensionnement des rayonnages
   -  une insuffisance de la résistance mécanique

 - l'instabilité des rayonnages est due à :
   - un défaut de planéité
   - la largeur insuffisante des allées
   - l' éclairage mal adapté
 -  l' absence ou l'insuffisance des dispositifs de protection 
du rayonnage ou des personnes ( sabots, grillages... )

maintenance 
Le chef d'entreprise est tenu de maintenir l'installation en 
état de conformité avec les règles techniques de conception 
et de construction applicables lors de la mise en service 
( art.R.4322-1 du code du travail ).

Les opérations de maintenance de l'installation sont de la 
responsabilité de l'utilisateur. Celui-ci doit procéder :

-  à la suite d'un choc, à une vérification en s'assurant de la 
verticalité des échelles souvent déplacées de leur aplomb et, 
s'il y a lieux, au remplacement de tout élément déformé.

-  proscrire des redressages, des ajouts par soudure qui 
peuvent diminuer la résistance de l'installation.

-  à une surveillance permanente et attentive en vue de 
détecter les anomalies visibles (déformations, verticalité) et 
réaliser leur réparation immédiatement.

-  au moins une fois par an, à une vérification périodique 
approfondie par une personne compétente.

points de contrôle
Lors de la vérification périodique, le contrôle portera sur :

- l'aplomb des rayonnages

-  l'état et l'efficacité des cales de pieds, des dispositifs 
d'ancrage et de verrouillage, du boulonnage.

- les déformations globales des montants, des lisses...

- les déformations localisées

- l'état du sol et du bâtiment

- les éléments de structure rouillés doivent être remplacés

- l'état des charges ( supports, positionnement... )

Les anomalies relevées lors des vérifications seront 
consignées dans un registre. 

En cas de non respect de ces règles, la responsabilité du 
constructeur ne peut être engagée lors d'un éventuel sinistre.

SAV & AUDIT

révision et maintenance de vos rayonnages.

www.kollirama.fr

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

La plupart des accidents peuvent être évités avec de la 
prévention, du contrôle et de la maintenance.

léger
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L'INRS préconise que l'installation et la maintenance soit effectuée par un personnel qualifié.

RAYONNAGE ENDOMMAGÉ

Décharger 
immédiatement 

toutes les alvéoles 
concernées du 
rayonnage et 

réparer le 
dommage avant 
la réutilisation.

Les réparations ou le 
remplacement nécessaire 

de toutes les pièces 
endommagées sont 

effectués correctement.

Les réparations ou le 
remplacement nécessaire 

de toutes les pièces 
endommagées sont 

effectués correctement.

En cas d’absence de 
changement, continuer à 
contrôler les niveaux de 
contrôle et les intervalles 

auxquels ils sont effectués.

Enregistrer la portée 
et réévaluer lors du 

prochain contrôle qui 
doit avoir lieu dans 

les 12 mois.

RISQUE VERTRISQUE ORANGE

REPRISE DU SERVICE

RISQUE ROUGE

Le contrôleur du rayonnage ou le responsable de la sécurité du système de stockage 
évaluera le dommage et le classera conformément aux exigences des codes CEN.

Si le dommage 
s’est aggravé
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NOS SOLUTIONS 
D'AGENCEMENT

kollirama vous propose également des 
solutions d’agencement pour vos surfaces 
commerciales ou points de vente.

www.kollirama.fr

Contactez le service commercial pour plus d'informations.

rack palettes

semi-lourd

plateforme

accessoires

sécurité

la gondole de magasin
- éléments de structure
- niveaux de stockage et finitions
- bâti rack ou rayonnage "S"
- tête de gondole et C.E.G.
- les bandeaux frontons
- les angles de gondole 

le rack intégré
- éléments de structure
- supports et recouvrements
- le rack gondole intégrée

les accessoires
- broches et porte-étiquettes
- sur barre de charge / panneau de fond
- séparations de tablettes
- pour colonnes
- autoportants
- accessoires de sécurité

les équipements de magasin
- comptoirs
- caisses
- accessoires de caisses
- présentoirs carrelage
- paniers
- chariots
- guidage
- grille luminaire

NOS PRESTATIONS :

léger

 cantilever
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